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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1420e réunion statutaire du lundi 24 octobre 2022 

Des idées pour recruter… 
 

Réunion pleine de spontanéité, hier soir, à L’Hirondelle, à laquelle participaient 

une quinzaine de Lions.  Beaucoup d’informations diverses et un sujet 

d’actualité, le recrutement, qui a beaucoup fait parler, même les plus 

« taiseux »d’entre nous ! 

 

 

Car ce ne sont pas les idées qui manquent  pour augmenter les effectifs : faire plus de 

com, pour commencer, à travers la presse, mais grâce aussi à notre page Internet 

dont  Patrick Dorge assure le suivi et qu’il faut remercier pour cela.  Une idée 

nouvelle consisterait à développer une page  Facebook, une page web. Romain Bédu 

pourrait même nous aider à en comprendre le bon usage en 

faisant intervenir un spécialiste lors d’une statutaire. Une 

formation sera d’ailleurs également possible avec le Lions, 

donnée par Maryse Cimetière…  

Certaines manifestations, comme le lancement du film 

« Tempête » ou l’organisation de conférences se prêtent au 

recrutement. Mais pourquoi pas encore contacter des DRH 

de grandes  entreprises dunkerquoises ou faire de la 

prospective auprès du CJD…ou plus simplement demander 

à la presse locale de venir faire une photo quand nous 

remettons des chèques ! 

Et puis certains voudraient peut-être introduire la mixité dans le club au risque de le 

déstabiliser car le sujet a maintes fois été abordé pour aboutir finalement à la 

création, avec le soutien de Romain Bédu, de notre branche féminine Texel. Nous 

avons fait le choix ! 

Mais quand cette Branche  sera en mesure de devenir un club à part entière que 

restera-t-il de Jean-Bart ? La question est donc revenue longuement sur le tapis sans 

trouver de conclusion précise mais chacun a pu, au moins, s’exprimer librement ! 
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Au chapitre des informations diverses, on notera que Jean-Michel Le Merlus  

souhaite organiser une soirée jazz avec la participation  d’un quartet dont fait partie 

Patrick Dorge à la guitare. Mais où et quand ? Pour combien de personnes ? Sur la 

digue au printemps ? Il s’agit  de faire un bénéfice et de faire connaître le Lions club 

en même temps… 

Jean-Michel s’est également impliqué, le 13octobre, dans la Journée de la Vue avec 

Bernard Prissette, organisée dans la galerie marchande de Cora à CdK-Branche. Ça 

s’est bien passé. Vingt-cinq personnes ont profité des examens de vue (merci au Dr 

Rogez et aux accompagnants) ; plusieurs membres de Jean-Bart sont venus donner 

un coup de main…et on a fait de la pub pour le lionisme (entrefilet de presse, 

kakémono, annonces de Cora). 

Jean-Michel entend à présent préparer l’opération 

Bioches de Noël des 16 et 17 décembre prochains. Quid 

d’Auchan, du CHD, des cliniques ? Une réunion 

préparatoire sera organisée. 

 

Cinq de nos membres (en y incluant Jacqueline de 

Texel) se sont rendus à la CCG de Calais, le 13 

octobre, à laquelle participaient 7 clubs de la zone 31. 

Patrick Le Carluer est notamment revenu sur les grands 

thèmes d’action de Françoise Tomé et a dressé un 

compte-rendu de la soirée. 

 

Le 13 octobre également Pascale Blondé et Anne Marie Fiers organisaient un repas 

italien gastronomique pour les  épouses. Un succès. Les 14 participantes ont même 

poussé la chansonnette, échangé des témoignages en faisant honneur au repas dans le 

cadre champêtre de Coudekerque-Village, fief d’Anne-Marie. 

 

Petit rappel concernant la collecte de la BAN des 25 et 26 novembre : les créneaux  

sont de 3 heures, occupés à chaque fois par deux personnes. 

 

Les donateurs ont été invités à visiter l’UP  25 d’Oscar Lambret, Jean-Bart ayant 

été, en son temps, l’un des contributeurs… 

 

Absent hier, Marc s’était rendu avec Joëlle au chevet de sa mère, hélas, en fin de vie.   

 

Une fois n’est pas coutume, Christian Fiers a enfilé la tenue de chef Proto pour 

annoncer le menu du jour : salade nordique, côte à l’os de porc fermier, sauce 

maroilles et, au choix : tarte aux pommes ou pavlova. Un blanc d’alsace Edelzwicker 

2021 (Stoeffler) et un Côte de Gascogne rouge 2018 Cabernet-Sauvignon (domaine 

Cassagnoles) pour faire passer le tout ! 

 

Jean-Claude Gabant 


